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Nouveaux faits connus ECHOS DE PARTOUT
Lundi a ^idì

Un seul événement militairt!, mais
important. Les Frangais ont attaque
an nord de Verdun et enrejristrent un
succès splendide. Sur une largenr de
IO kilomètres, les premières lignes
iiliemandes «nt t 'i ; enfoneses ile trois
Kilomètres on profnnthHir. Los Alle-
mands ont perdu dix mille prison-
niers et 81 canons.
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L'Académie irancaise dècerne le prix
Cliarrmui au Comité international de la
Croix-Rouge. — L'Acadiémie frangaise vient
de tenir en présenc e d' une assistano: nom-
breuse sa séance publique annuelle , dite en-
core « séancc des prix de vertu », sous la
présidence de M. Ernest Lavisse. Le diree-
teur àv- l'Académie s'est exprimé en ces
termes sur rAgence des prison niers de
guerre :

Le Comité international de la Croix-Rou-
ge, agence des prisonniers de guerre , siège
à Genève , prèside par un homme de bien ,
ami de la Franoe , M. Ador. Le Comité re-
coit , de lous Ies pays beUigé'rants des de-
mandés de renseignemeirts ; une iamille
cherche un disparu : « Où est-il ? » Genève
fait une enquète et repond : « Il est à tei
endroit ». La famillie- insiste, veut des .dé-
tails ; uni mère demande : « A-t-il bonne
mine ? » Hélas ! il faut trop souvent annon-
cer une fatale nouvelle : les parents veu-
lent savoir vers que i lieu adresser leurs
regards et leurs .prières ; ils demandent :
Où est sa tombe ?

Par Genève passe la correspondance en-
tre les iamillies et les prisonniers , passent
aussi « les paquets ». — Le comité visite Ies

L'Abscnte
I! est une contré e illustrée par ces

malheurs, sur laquelle , depuis dus siè-
e'es. L'ICS bourrcaux turcs  cut spéciale-
ment exercé leur iérocité , ce qui a valli
¦i l'ex-sultan Abdul-Hamid d'ètre gra-
lifié par Oladstone , un premier ministre
anglais , d' un nom que l'on pouvait
écrire a satiété avant  la guerre , mais
qui ferait supprimer un j ournal auj our-
d'hui

Cela ne changé rien an iait : la Cen-
sure est un peu plus r idicule ;  voilà tout.

Cet infortirne pays. a été autrefois
parta le entre la Russie , la Perse et la
Turquie, et si les Arméniens  ont vécu
en paix avec Ics Russes et les Persans,
ils ont été plus qu 'aticuti autre peuple
— et ce n 'est pas peu dire — victimes
des Ottomans .

Persécuter 'un Arménien était , pour un
Ture , une délicieuse distraction.

Sous le règne d'Ahclul-Hamid , le
nombre iles victimes , mortes à la suite
de massacres, est monte à plus do trois
cent mil le , et la guerre actuelle a "crni-
nement doublé , voire méme tripl e ce
ciii ìf ie .

L'Armenie, située au sud du Caucase ,
ne fai t  pas partie de ces peuples qui ,
cornine la Pologne, reclame à cor et à
ori leur indépendance , mais sa langue ,
ses mneurs. sa nationalité ne la rendent
pas moins intéressante que ses frères et
sceurs en souffrance sous le j oug.

Et nous estimons qu 'au règlement de
la nouvelle géographie des Balkans , el-
le devrait . elle aussi, posseder ses fron-
tières naturelles . son gouvernement, ses
institutions propres. et son chef d'Etat.

Nous avons. il y a quelque quinze ans,
assistè à plusieiir conférences de MKI
Channettan , le grand défenseur des Ar-
méniens . Tout le monde pleur ait.  quand il
étalait Ies persécutions sanglantes dont
ses enfants avaient été les victimes à
travers les siècles et quand il faisait
passer sous les yeux des vues photo-
graphiques de cadavres entassés par
monceaux et où, hommes, femmes et
enfants  gisaient pèle-mèle.

Eh bien ! l'Europe avait ,  à cette epo-
que, tous les atouts dans la main. et ce
fut une faute enorme, surtout de la part
de la France et de l'Angleterre , de ne
pas profiter de cette occasion nour ar-
racher à la Turquie cette pauvre Arme-
nie qui ràlai t et se mourait. '

A plus forte raison , nous parait-il
impossible que la Quadruple-Ententc ne
fasse pas profiter cette malheureuse
contrée de la victoire. Il ne serait pas
admissible que , punis pour leur alliance
avec l'Allemagne qui les détestait , les
Turcs gardassent une retraite où leur
soif de persécutions pourrait trouver à
se satisfaire.

Ch. Sl-Manrlc.fi.

camps de 'Prisonniers et fait rapport de ce
qu 'il a vu. — Il interne en Suisse les grands
biessés. — Il rap atric les civils que l'Alèe-
magtie , apr ès les avoir arrachés du mi tia-
lal , par un des plus odieux crimes de sa
barbarie , consent a relàcher .

Genève a vu arriver des troupes de ces
niallieureiBi, exténùés de fatigue et de mi-
sere : des yeux liagards dénonca ient la folie
de plusieurs. Genève leur a donne des vi-
vres , et puis des. fleurs , et des larmes de sa
cornpassion fra te ni elle.

Le comité a mis dans son -enorme travail
i.n ordre inerveilleux ; tout y ma rche, com-
mi ' a dit  notre rapp orteur , avec la preci-
simi de- I'horlogerie genevoisa Au 31 décem-
lnv 1015 . I. aio .ono iiches iranco-anglo-belges ,
1.Ooo.OOii de fiches allemandes étaient clas-
sées ; ou calcul ait que le comité avait recu ,
p ar j our , de 1500 à 2000 lettr es , que chaque
j our, il cn avait expédie 3000 à 4000 ; il
avait  transmis 1.530.000 mandats ; 15.850.000
colis avaient passe cn tr ansit ; 337.1S1
avaient été expédiés de Genève.

Ces calculs ont été faits il y a un ani Ima-
ginez quelle somme 'de bienfaits ces « to-
tali * » repr ésentent. Fu décernant au comité
02 Genève une de ses p lus grandes récom-
¦pense' .-s de cette année , l'Académie a voulu
lui exprimer les remerciements de la recon-
naissance frangaise.
L'Académie a donc decerne le prix sui-
vant : Fondation Charruau (20.000 fr.) —
Comité international de la Croix-Rouge
(agence des prisonnier s de guerre. M. Ador).

Deux bouchers inieetés. — A Aire-la-Ville ,
Oenève, en tuant une vache atteinte du
charbon, un boucher , M. Marc Chatenoud ,
affé' de 50 ans, a contraete l'horrible mal et
a succombé après de- terribles souffrances .
Un second boucher , M. Gervais, pére de
trois enfants , a été trans p orté à l'hòpit al
cantonal dans un état désespéré.

Les Messes de minuit supprimées à Paris.
— Un raiso n dc l' obscurité des rues et de
la nécessité de réaliser des économies sur
l 'éclaira ge. le cardinal Amette vient de dé-
cider uuc. cette année , Ics messes de minui t
<Jc Noci n 'auraient pas lieu dans les églises
ct Ics chapelles publiques du diocèse de
Paris.

« Les fidèles , aj oute la note de l' archevé-
dié annoncant la décision , sauront se dé-
dommager du sacrifice impose à leur p iété
en assistant aux messes de la matinée ».

Lc renchér issement des j ournaux. — La
« Revue ». la « Trib une » et la « Feuille
d'avis de Lausanne »• viennent d'augmenter
leur prix d'abonnement. Le « N ational Suis-
se » de La Chaux-de-Fonds et le « Neuchà-
telois » ont iait de méme.

Menaces allemandes. — Les agent» alle-
mands répaudent des rumeurs sur les me-
sures de termrisme qui suivraient le rej et
par les Alliés de l'offre allemande.

400 sous-marins bloqueraieiit l'Angleterre
et seuls les navires hollandais ne pourraient
passer que s'ils transportaient du grain pour
le gouvernement hollandais et s'ils étaient
escortés par des navires allemands. Des
bombes remplies die germes seraient lancées

sur Londres et de nouvelles inventions se-
raient  ciuployées contre les ' Alliés.

Simple réflexion. — Le temps confirme
ou bi ise l'amitié.

Curiosité. — Ou obserye depuis deux nuits
à Marseille , aux environs et dans le dépar-
tement du Var un phénomène assez rare.
Par un ciel absol trmeiit pur , alors que toutes
les ctoilos et la lime brillaient au firmainent.
ime croix grecque ayant la lune pour centre
.-e dcs'sina soudain dans le ciel ; ses bras
étaient réunis par un cercle blanc lumineux.
Puis , cornine par un effet de miragc , la lune
se trouvait  reprod uite quatre fois par des
globcs lumineux de méme grandeur , moitié
blanc et moitié couleur de l'arc-en-ciel. De
ces globcs s'éteh appaio nt dieS rayons irisés
imi t iu t  la queue d'une comète. Un second
loia lumineux plus grand tracait un cercle
immense autour du premier en passant par
ics globes lumineux qui terminaient les bras
óe li croix. Eu outre, deux croissants d'é^
gale grandeur et superposés à égale distance
étaient visibles dans le ciel aut-dessus de la
croix , sans présenter la moindre liaison
avec le reste du phénomène.

Pensée. — .le tue le temps, dis-tu, FanFa-
rou , et c'est le temps qui te tue .

Le Confili m les Sal'nes de Bei
Nos lecteurs ont lu , dans le dernie r

numero du Nouvelliste, le résumé de
l'intéressante conférence donnée à Lau-
sanne par m. le professeur Lugeon sur
les origines des Salines de Bex.

Cette conférence a été suiyie d'une
passe d'éloquence.

¦M. le conseiller d'Etat A. Dubuis dé-
claré one si les géologues peuvent vivre
dans le domaine des1 hypothèses, cela
n 'est pas permis au Conseil d'Etat et
encore moins au chef du départemen t
des finances. Le problème d' alimentei
le canto n en sei n 'est , certes, pas facil e
à résoudre. Nous' avons vécu par nos
propres moyens j us qu'ci. alors que le
reste de la Suisse est alimenté par Ies
Salines du Rhin. Tout autour de nous
existent des trusts. Il est , par consé-
quent , difficile de s'approvisionner en
sei ailleurs que dans le canton. On voi t
d'ici la responsabilité qu 'assume le
gouvernement dans cette affaire si , fau-
te de trouver du sei à Bex. il devait
passer sous les fourches cadines d'en-
treprises étrangères.

Trois solutions s'offrent à nous : 1.
l' adO'Ption de la convention proposée
avec les Salines suisses du Rhin ; 2. la
prorogation de la concession de la So-
ciété des mines et salines de Bex jus-
qu 'à une epoque où l' on peut admettre
que la cri se sera passée ; 3. l'exploita-
tion des mines par l'Etat.

M. Dubuis écarte d'emblée l' exploi-
tation par l 'Etat qui n 'a donne que de
très mauvais résultats partout où elle a
été tentéc.

M. Dubuis compare ensuite la dispro-
p ortion qui existe entre le cap ital-ac-
tions de la Compagnie de Bex, 80.000
francs. et la somme nécessaire , 300 à
400.000 fr. pour assurer à futur une pro-
duction suffis aiite des salines. Arrivera-
t-on. dans Ics circonstances où nous
sommes. à constituer une société assez
puissante ?

Le Conseil d Etat est entré en trac-
tations avec la Société des salines suis-
ses du Rhin réunies. fondée en 1909 et
dont toutes les actions sont entre les
mains des cantons suisses. à l' excep-
tion de cent, qui appart ieniient à un
p articulier. M. de Olenk. et seront ra-
chetables en 1937. Le capital-actions . de
la Société s'élève à 2.500.000 fr. Les ac-
tions de 1000 fr. nominalement. valent
aujour d'hui 2000 fr. Quinze conseillers
d'Etat , dont un de Genève, un de Fri-
bourg et un du Valais, font partie du
conseil d'administration.

M. Dubui s passe ensuite à l' examen
de la convention . La concession serait ,

comme on sait. accordée pour 50 ans.
L *Etat se réserve de faire visiter les
mines. La société s'engage à maintenir
à leurs postes les employés actuels. La
convention assuré l' avenir et l' existen -
ce des mines. Si, à l' expiration de la
prorogation . une nouvelle société n 'est
pas consti tuée , l'Etat se trouvera dans
un grand embarras,

Nous ne cédons pas nos salines à la
Société suisse ; nous nous associons
avec elle. Notre patrimoine national
n 'est nullement diminue. En traitaut
avec la Société suisse. nous prenons
des mesures pou r que nos mines sOient
cxploitées dans les meilleures condi-
tions possibles'. (Bravos.)

Al. de Vallière, ingénieur, estime que
l'on a maltraité inj iistement la Com-
pagnie des mines de Bex. On lui repro-
che l'insuffisance de sa situation fìnan-
cière ; or, son capital est de 200.000 fr.
dont 80.000 son t versés. Pendant les
49 années de son exploitation. elle a fait
exécuter pour près de 1.100.000 fr. de
travaux , soit pour 22.000 fr. en moyen-
ne. Quand la Compagnie a repris Ies
mines , celles-ci valaient moins que rien.
Alors que l'Etat fabriquait du sei qui
lui c'oùtait  7 francs le quinta!, elle s'est
engagée à fournir cette quantité pour
5 francs . Il fallait donc, pour ne pas
courir à une - umili© certaine. que les
procédés d'exploitation fussent immé-
diatement rénovés. Le résultat désire
a été pleineinent atteint.

Depuis 1908, la Compagnie de Bex
n 'a pu obtenir qu 'on discutSt avec elle
les bases d'une nouvelle convention.
Sa concession arrivant à son terme, elle
ne pouvait assumer la ' dépense de
200.000 francs qu 'aurait entramée l' a-
chat de deux appareils Piccard capa-
bles de fournir 50.000 kilos de sei gros.
La Compagnie ne pouvait pas davanta-
ge faire à, ses frais de coùteux travaux
de recherches. Après de longs pourpar-
lers , ces' travaux ont été entrepris sur
la base d' un arrangement qui prévoit
que si la concession n 'est pas renouve-
lée, l 'Etat .remboursera à la Compar
gnie le coùt de ces recherches. Il a
été dépense de la sorte 80.000 francs.

Nous avon s du sei assuré pour 18
ans. Les travaux de recherches devant
coùter de 400 à 500.000 francs. on pour-
rait donc échelonner la dépense à rai-
son de 30.000 fr. par an, charge qu 'une
Compagnie reprenant l' exploitation des
mines et salines pourrait assumer. Les
appareils Piccard , qui procurent une
economie de charbon de 95% . permct-
traien t certainement de ramener à un
chiifre équivalent. sinon inférieur au
pr ix de la Compagnie suisse. le prix de
revien t du sei à Bex.

M. de Vallière voit une série de tra-
qnenards dans !a convention établie de
concert avec les reprélsentants de Ja
Compagni e suisse des salines. La con-
vention né dit rien d' un partage de bé-
néfices avec l 'Etat. La grande preoc-
cupatici! de la Compagnie des salines
du Rhin.  c'est la vente d'eau salée à
l' usine chimique de Monthey . L'article
S. concernant les eaux salées à livrer
aux stations baJnéaire.s vaudoises. est
trop vague. Or n 'oublions pas qu 'à Bex
seulement . cinq milli on s sont engagés
dans l ' industri e hòtelière.

Le proje t de convention, en un mot.
livre pieds et poings liés le propriétaire
entre les mains de son fu tu r  locataire.
Ce mauvais bail ne peut pas et ne doit
pas étre concili.

M. de Vallière est persuade qu 'une
nouvelle société se constituant une fois
la crise terminée trouverait sans peine
les capitaux nécessaires. La concession
à la Société suisse des salines du Rhin
ris que d' entrainer l'épuisement de nos
mines sans profit  pour nous et la dis-
paritio n d'une industrie intéressante non

seulement pour le personnel des mines,
mais pour notre industrie hòtelière.

L'orateur est chaleureusement ap-
plaudi.

M. Constant Butticaz. ingénieur, tien t
à constater que ceux qui étaient à la
tele de l' entreprise des mines de Bex
en 1866 et qui l' ont remontée, que ceux
qui sont à sa téte auj ourd'hui sont des
enfants du pays qui ont travaille pour
le pays et qu 'on doi t en tenir compte.
( Bravos) .

Enfin , M. Travalletti, ingénieur à
Sion, rappelle quelques faits historiques
touchant les mines de son canton du
Valais et recommande aux Vaudois de
cultivar leur sous-sol. Il termine par ces
mots que souligne une tempéte de bra-
vos : « Vaudois ! vous aimez votre sol,
gardez votre sous-sol.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
¦ i

La Situation
VicMra francaise dfYant vertali
Les Frangais ont remporté une secon-

de grande victoire devant Verdun. Sur
une longueur de 10 kilomètres et une
profondeur de 3, ils ont battu les Alle-
mands à plates coutures, enlevé Ies vil-
lages et les points fortifiés de Vache-
rauville , d'Haudremoii t, de Louvemont
et de la-terme des Chambrettes, faisant
9.500 prisonniers, dont 250 officiers , pre-
nant ou détruisant 81 canons.

Le ferme des Chambrettes, au centre
de la région reconquise, est un grand
batiment au milieu d'un pré entou ré de
bois : les Francais y amenaient les pri-
sonniers avant que la localité fut enle-
vée par l' adversai re, tout au début des
opérations. Neuf mois de ,  campagne
sont anéanti's, le terrain gagné au prix
de centaines de mille de vies humaines
est entièrement reperdu.

Sur tout le front russe les adversai-
res restent inactifs , sauf dans les Car-
patlies boisées et sur les cols de la hau-
te Moldavie, où la pression des Russes
ne parvient pas à ralentir la marche
des Impériaux en Roumanie. Ceux-ci,
malgré la résistance des Roumains sur
la .lalomitza et le Buzeu, ont continue à
avancer, refoulant vers le nord-est l'ar-
mée roumaine.

Sur le front dc Salonique l'offensive
de Sarrail est évidemment génée par
Ies événements de Grece et aussi par
un temps affreux. Cepéndant les Alliés
marquent  un progrès à l' est de Monas-
tir. A l' ouest de cette place, sur les
bords du lac Prespa, le détachement
italien se heurte aux positions bulgares.

La presse continue à commenter le
grand fait politique de la semaine : l'of-
fre de paix de l'Allemagne. Toute la
pfts.se. alliée est à peu près unanime à
répondre non . La Tribuna de Rome, qui
ne reflète pas l'opinion du gouverne-
ment , mais qui est un des plus grands
organes d'Italie , estime que Ies Alliés
assumeraient une grave responsabilité
et commettraient une erreur en répon-
dant négativement , sans connaitre les
conditions offertes. Ils ne risquent rien ,
dit-elle, à ouvri r ime discussion .

La réponse de ia France
Gommeatalre Havas

L'armée de Verdun a répondu comme
il convient , par la voix du canon, à la
proposition hypocrite de paix suspecte
que l'Allemagne vient de présenter aux
Alliés. Le general Nivelle , comme don
j oyeux dt son avènement, au lendemain
de sa nomination comme commandant
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cu chef de 1 armée du nord , nous offre
une victoire franche et complète sur le
front de Verdun qu 'illumine déjà tant
son genie que ses héroiques soldats.

Les lignes allemandes ont été enfon-
cées d' une profondeur de trois kilomè-
tres sur dix d'étendue ; plus de 9.500
prisonniers et un butin considérable-,- qui
compte de nombreux canons, telle est
l 'eloquente sobriété du résultat magnifi-
que de la j ournée.

Depuis les actions de fin octobre, qui
nous rendirent Ies forts de Douauniont
et de Vaux , le front resta stable. Sur la
rive droite de la M;juse, une acealmie
troublée seulement par la lutte d'artil-
lerie s'était établie. Mais ce calme n 'é-
tait qu 'apparent. Ni velie prof ite de la
stagnatimi des opérations pour préparer
une nouvelle offensive et compléter les
résultats de la première attaque par
surprise, qui réussit si bien contre
Douaumont .

.Contrarie longtemps par le mauvais
temps persistant. ce projet ne put étre
mis à exécution qu 'auj oiird'hiii , mais il
réussit pleinemen t. L'assaut fut donne à
dix heures du matin. La route avait
été. ouverte , cornine il convient à l'in-
fanterie , par un bombardement intense
et prolongé qui ne dura pas moins de
soixante-dix heures , et qui. au dire de
l'ennemi, tenait sous son feu les ter-
rains cu arrière des positions. Aussi
nos pertes furent-elles légères , cornine
le constate avec satisfaction le conimu-
ivii iué, qui , par ailleurs , a un bel accenti
de victoire.

Cinq divisions coinmandées par des
généraux qui se sont déj à distingués
dans les dernières attaques d'octobre
prirent part a l'affaire , qui nous ramè-
ne d' un bond aux lignes que nous oc-
cupions aux premiers jours de la ruée
allemande sur Verdun. Le sang verse!
des tonnes d' explosifs répandues , tant
de longs et coùteux efforts ramènent
l' ennemi aux positions d'où son offen-
sive partit à la fin de février. En deux
j ournées, le 24 octobre et le 15 décem-
bre , neuf mois de campagne anéantis.

Mais le résultat tactique ne doit pas
ètre le seul mis en relief. La France
donne par ce succès la preuve de sa
vitalité , de son energie guerrière et de
ses ressources au moment où l'adver-
saire lui demande de 'déposer les armes
et, dans la lutte où celui-là triomphera
qui sera le plus tenace, c'est un heu-
reux présage que nos troupes , après la
Somme, -marquent devant Verdun. El-
les gardent touj ours l'ascendant sur
l'adversaire.

La prise de la còte dn Poivre
• Le correspondant de la Liberté de
Paris donne d'intéressants détails sur
les récents combats de la région de
Verdun.

La prise de la còte du Poivre écrit-
il , a été un événement décisif , qui a
amene la victoire. Les Allemands s'y
étaient cramponnés désespérément. Ils
luttaient avec une energie farouche
lorsque soudain , sur leur flanc droit
une vive fusillade éclata et les mitràil-
leuses crépitèrent. Un régiment de la
division Muteau , s'infiltr ant le long du
canal de l'Est , avait réussi à déborder
la Còte du Poivre et , empruntant De-
troit ravin aboutissant à la route de

Les Mystérieux Voyageur
Grand roman d'esplonnaoe

La marquise dit , en essayant de raffermir
sa voix :

— Mignoline , ta tante et Augustine vien-
nent d'arriver .

— Ah !... Ft maman ?... maman aussi ?
— Non... Ta maman... eli bien ! elle est

.illée retrouver ton pauvre papa , au ciel.
L'enfant ouvrit das yeux stupéfaits.
— File est... allée... retrouver ?...
— Oui , chérie... Le bon Dieu l'a prise,

parce qu 'elle était trop malheureuse sans
(on papa.,.

Fiorita devint pale , et .son petit corps se
raidit. Dans ses beaux yeux app araissait
une désolation eperdue.

File ba lbutia :
— Et moi ?... Alors ... maman ne m'aimait

pas ?
Mme dc Penvalas la serra plus fort con-

tro elle .
— Si , ma Fiorita... si , elle t'aimait beau-

coup ! Mais «Ile 'était malade... et elle souf-

Vachcrauville-Beaumont , il attaquait les
Allemands à revers. Dès lors ce fut la
débàcle.

Abandoiinant armes, équipements et
munitions, Ics Allemands prirent la fui-
te. Nos contingents , surgissant à gau-
che du village de Louvcmont, coupè-
rent la retraite aux Allemands qui se
rendirent par centaines. Plus à l'est , la
Ferme des Chambrettes , formidable-
mcnt défendue par l' ennemi , était enle-
vée en moins d' un .quart d'heure dans
un assaut impétueux par un régiment
dont le numero seni évoque les plus
glorieux faits d' armes. Les bàtiments
ruines abritaient plus de 60 mitràilleu-
ses, qui furent  toutes capturécs ou dé-
truites.

A la lisière du Bois de l'Ermitage ,
une batterie de 210 a été retrouvée in-
tacte , ses servants gisant sur le sol.
Les zouaves avaient passe par là. D'un
bout à l' autre du front  d'attaque , nos
troupes domiuèrent inconstestablement
l'ennemi, qui nulle part n 'a pu opposer
de résistance durable. Le régiment qui
a pénétré dans la redolite de Bcson-
vaux est le mème qui a fait  ime entrée
tr iom phal e  dans Douaumont. Les case-
mates étaient pleincs de munit ions que
les Al lemands n 'avaient pas eu le temps
de déménager. Le commandant a été
fa i t  prisonnier avec tout son état-ma-
ior.

Les prisonniers donnent  l'impression
d' une démoralisation profonde . Ils sont
encore sous le coup du formidable
bombardement qui a précède l'attaque
et paraissent hébétés. Les officiers
eux-mèmes sont très déprimés.

Les adienx dn generai NfYelle
Le general Nìvelle est venu assister ,

avec le general Pétain , à la glorieuse
action qu 'il avait préparée et qui cou-
ronnait l'oeuvre accomplie par lui com-
me commandant de l'armée de Verdun.
Le soir , faisant ses adieux à l'état-ma-
jo r et au chef éminent qui fut  pour lui ,
depuis sept mois , le plus précieux col-
laborateur , le general Nivelle a dit :

« .le vous quit te après une journée
splendide. L'expérience est conciliante,
Notre méthode a fait ses preuves. Une
fois dc plus , notre deuxième armée
vient d'affirmer son ascendant moral et
matériel sur l'ennemi. La victoire est
certaine , je vous en donne l'assurance.
L'Allemagne l'apprendra à ses dépens ».
(Havas) .

Le loyalisme du Japon
Le bruit a conni, ces jours derniers ,

cn Suisse, d'après des nouvelles venues
de Bàie, que le Japon était sur le point
de conclure une paix séparée avec l'Al-
lemagne. . Cette nouvelle , dont le but
tendancieux dévoilc l'origine suspecte ,
a été démentie.

Nous sommes en mesure d'annoncer ,
en revanche — et notre assertion se
base sur une information puisée à la
meilleure des sources — que le Japon
a repoussé des avances qui lui avaient
été faites effectivement.

Précisons.
Il y a trois mois , par l'entremise de

la Suède, l'Allemagne a propose au Ja-
pon de conclure une paix séparée ; il

trait. .. Tu comprendras cela plus tard... El-
le savait bien que tu ne serais pas aban-
donnée. Tu as ton onde, ta tante... et puis
nous , qui te chérissons, petite fille . Tous en-
semble , nous prierons pour elle , et nous en
parlerons souvent.

L'enfant regardait Mine de Penvalas avec
des yieuix dilatés , en tremblant convulsive-
ment.

Alain , se laissait glisser à genoux devant
sa grand' mòre , entoura de ses bras la petite
fille.

— Fiorita , nous t 'aimerons bien , tous !...
Dis, ma petite fleur , neigarde-moi !... embras-
se-moi !...

Fiorita pencli a vers lui son petit visage
glacé... Des larmes. tout à coup , emplissaient
les beaux yeux noirs. File s© mit a sanglo-
tcr sur l'epatite d'Alain , eu écoirtant ses pa-
roles afiectueuseis et celles de la mar quise.
Mais la crise un instant redout 'ée par Mme
de Penvalas était conjurée. grace au co usili
très cher qui avait tant d'influencc sur l' en-
fant nerveuse et sensible.

Pepita, de son cfìté , avait dfl se mettre au
lit. Quand Otto Miilbac h arriva dc Paris, le
lendemain , dans la matinée , il trouva sa
femme très abattue , le teint bléme, les yeux
profondément cernés.

Elle lui raconta tout, en frissonnant au

est probable que les conditions offertes
étaient mème avantageuses. Le "gouver-
nement uippon répondit que , bien que
n 'étant pas une puissance occidentale
le Japon ne considérait pas les traités
comme des chiffons de papier , mais
comme des engagements d'honneur
qu 'on ne songerait j amais à violer .

Du reste, le Japon a la persuasion
que la victoire def initive app artient aux
Alliés . Si cette puissance a suspendu
p endant quelqu e temps ses envois d' ar-
mes et de munitions pour la Russie,
c'est que celle-ci en fabrique énormé-
ment pour son propre compte.

Le moral dn penple allwd
Le commandant Marcel Prévost , aca-

démicien , publi c dans la Revue de Pa-
ris des documents allemands extrème-
ment nombreux et significatif s sur la
misere al leman de et relatant des émeu-
tes sur tous les points de l'empire , Ics
plus importantes à Muni ch , Kiel , Brè-
me , Hambourg, et au cours desquel-
les le chiffre  des tués , en femmes sur-
tout, est très élevé. Il conclut :

« L'Allemagne est-elle à bout de res-
sources ? Certes non. Mais elle est ef-
froyablcment gènée et le moral du peu-
pl e y est rudement atteint.  Notre en-
nemie est beauco up p lus près que nous
du moment où l' on ne peut pas souffr ir
un quart  d 'heure , de plus »

De source suisse , le Matin publie
également une collection de lettres si-
gnificatives dont il garantit l' authentici-
té et qui montrent les privations et le
découragement intcnses des classes
pauvres , privations ct découragement
qui se sont étendus dernièrement à l' ar-
mée, et racontan t de périodiques émeu-
tes.

Dn voit là la meilleure des raisons
pour lesquelles le Kaiser a offert la
paix.

Le mème journal rapporte également
des cris de détresse de la capitale au-
trichienne.

Un Dltimatni des Alliés à ls Grèr
La Grece a có'ti

La note des ;-puissances alliées au
gouvernement grec a été retnise hier
après-midi à M. Zalacosta. par sir
Elliotj doyen des ministres alliés.

Voici le texte- de ce document : '
• Par ordre de leurs gouvernements ,
les ministres de France. de Orande-
Bretagne , d'Italie et de Russie ont l'hon-
neur de port er à la connaissance du
gouvernement hell énique ce qui suit' :
« Les récents événements d'Athènes
ont prouve de manière conciliante que
ni le roi . ni le gouvernement grec ne
sont en possession d' une autorit é suffi-
sante sur l ' armée grecque pour pouvoir
emipòcher celle-ci de devenir une me-
nace pour la paix et la sécurité des ar-
mées alliées de Maeédoine. Dans ces
conditions , Ies gouvernements alliés se
trouvent obligés. afin de garantir  Ieui s
forces contre t onte attaque , d' exigci
l 'exécution immediate des dép lacements
dc troupes et de matériel de guerre in-
di q ué's. dans la note techni que annexée .
Ces déplacements devront commencei
dans les 24 heures et ètre nienés aussi
rapidement que possible. En outre. tout

souvenir de ces terri bles moine nts... Otto
l'écoutait , l'air calme , sa forte inaili bian-
che carcssait une barbe blonde très soignée.
Quand Pepita se tilt , il eut un petit sourire
sardonique , et tapota du bout des doigts la
ione pàlie de la jeune femme.

— Ah ! ces cervelles féminines !... Com-
me cela se monte I... Comme cela bouillon-
ne !... Alors, tu l 'iniagiiies ' étre la cause de
la mort de ta sceur ?

— Oui... oui, Otto ! Si j e ne lui a vais pas

— Si... si ... Si elle avait eu un cerveau
plus solide.. . Si elle n 'avait pas sottemeut
— jc ne sais à quel propos — donne prise
aux soupeons de son mari... Nous pourrions
aller loin , comme cela , ma chère ! Voyons ,
j e te croyais plu s raisonnabl© !

Pepita couvr it  son visage de ses mains.
— C'est horrible!. " La voir la , sur cette

roche , tendant les bras à la mort.. . et ne
rien pouvoir p our l'empécher... Me l'ima gi-
ner emportée par une de ces vagues terr i-
fiantes , ie-t roulée , cngloutie... déchirée peu t-
ètre sur les roches ...

Otto posa une main antoritaire sur le
front  de sa femme.

— Assez, Pepita !... Ne pense plus à ce
tra g ique épisode. Tu n 'en es pas cause, le le
rép ète... Non , tu ne peux ètre responsable du

i mouvement de troupes et de matériel
de guerre vers le nord sera immédia-
tement arrèté. Au cas où le gouverne-
ment grec ne sc rendrai t pas à ces deux
demandés , les Alliés estiment que pa-
reille attitude constituerait un acte
hostil e à leur égard . Les soussignés ont
regu l' ordre de qu it ter  la Qrèce avec le
personnel de leurs légations si, à l' ex-
piration du délai de 24 heures à partir
de la remise de la présente communi-
catiion , ils n 'ont pas recu acceptation
pure et simple par le gouvernement
royal. Le blocu s des còtes grecques
sera maintenu jusqu 'à ce que le gouver-
nemen t grec ait accordé entière répa-
ratio n p our les récentes attaque s fai-
tes sans provocation par les forces
grecques contre les troupes alliées
d'Athènes ct jusqu 'à ce que les garan-
ties suff ìsantes pour l' avenir soient don-
nées .

Athènes, les 1-14 décembre 1916.
Dans l' a i inexe , sont données toutes

Ics précisions techniqu es sur l'evacua-
timi du nord de la Grece par les trou-
pes helléi i iques.  (Havas) .

On mande  d'Athènes aue l ' ultimatum
udressé au gouvernement grec par les
ministres de l 'Entente a été accepté in-
tégralement.

—*—mm ¦ ¦¦ ¦ ¦  ̂i ¦ ¦—¦»—»¦

Nouvelles Étrangères
La t mp&tg d?cs ls Midi .
Sur tout le l i t toral  méditerrauéen , la

tempéte qui vient de sévir a cause de
grands dommages.

A Nice , sur la promenade des An-
glais et sur la plage de Carras , des

- arbres, des bancs et des poteaux télé-
graphiques ont été arrachés par la vio-
lence des lames . Le restaurant de ia
Plage et les établissements de bains
sont sérieiisement endommagés. Les
càblcs et les fils d'energie électri que
ont été l'ompus, le service des tram-
ways immobilisé et certaines voies de
ceux-ci effondrées.

Au golfe Juan et au Canct. la tempé-
te a été épouvantable. Des batea ux de
pèche et des yacht ont sombré.

A Cannes , les murs de l' usine Alber-
l in y se sont écroulés. ensevclissaiit
deux ouvrières : Time d' elles. Caroline
Dosi, dix-sept ans, est morte.

A Marseille , à Toulon et sur la còte,
mèmes dégàts. Deux goélettes italien-
nos du port de Castelainare. la Cecilia
et l'Amadeo, ont fait naufrago en vue
de Bandol. L'équipage de l 'Amadeo' est
sauvé et rapatrié à Toulon. De la Ce-
cilia , le cap itaine Manfroni  et trois
hommes d'équipage ont disparii dans la
bourrasque.

Ailleurs , dans les Hautes-Alpes . la
neige est tombée à flocons serrés. A
Briancon, elle atteint et dépasse mème
Si) centimètres d'épai'sseur. Les routes
sont obstruées. Les Communications
avec l'Italie et Grenoble par les cols du
mont Genèvre et du Lautaret sont im-
praticables , la neige, à certains en-
droits dépassant plusieurs mètres d'é-
paisseur.

Sur les còtes d'Espagne, la tempéte
a cause Ics mèmes dommages. Elle a
été part iculièrement violente devant le
por t de Barcelone. où p lusieurs bateaux
out pu se réfugier à grand ' pcine.

détra quoiii 'Cii 't de ce faible cerveau. Et quant
a ce que tu as fait , tu ne dois pas le regret-
ter ... Tu dois Otre prète à le recomnn&ncer,
au cas où cela serait nécessaire... Car ce fut
une chose glorieuse , mon amie ! Ce flit  un
service rendu a la p atrie qui devint la tie nile
le j our où tu m 'épousas.

De nouveau, il dévelo pp ait les sophismes
à laide desquels. depuis SOM mariage , il dé-
formait patiemment , méthodi quement l'iespri t
dc Pepita.. . les sophismes qui , dans le mème
temp s, servaient à déformer l'esprit dc tout
un peup le en le prép arant à piétiner les lois
de l'homieur, de la morale, de la simple lion-
nètetc I ...

L 'Allema gne au-dessus de tout... La cul-
ture  allemande destinée à régénérer le mon-
de... La vertu allemande re ietant dans 1 a-
biine la corrup tion des autres peuples , et
celle de la France particulièrement ,.. la
France , Babylon* moderne , qu 'écraseraient
Ics canons dc l' empereur allemand...

Pour at te indr e ce but,  rien mei devait pa-
raitre bas ou inut i le  : ni la trahison , ni le
inciison gc , ni le panine , ni le crime. Tout au
contrai le ,  s'auréolait d' une gioire sans pa-
reille. du moment où la fin était l'écrase-
ment des nations rivales et riié gémonie de
l'empire allemand.

Ft le remords de Pepita s'atténua it, peu

Nouvelles Suisses
Dna fate à km u
Une reception solennelle a été faite

samedi soir à Aara'u, le chef-lieu de
leur canton d' origine , au nouveau pré-
sident de la Confédération . M. Edmoud
Schiilthess , et au nouveau président du
Tribunal federai , M. Ursprung.

Une fonie de plusieurs milliers de
personnes attend ait en gare l'arrivée
des deux magistrats. Un cortège s'est
immédiatement forme , ouvert par la
Stadtmusik d'Aarau .

A l'arrivée du cortège à l'Hotel de
Mlle , le lan damman Ringier a adresse
aux nouveaux présidents de la Confé-
dération et du Tribunal federai une al-
locution de bienvenue , chaleureusement
acclamée par le pub lic . Il a exprimé la
haute satisfacti on éprouvée par les au-
torités ct le peuple d'Argovie en voyant
deux enfants du pays élevés en mème
temps au sommet de la hiérarchie po-
lit ique et j udiciaire de la Suisse.

Il a renouvelé au président de la
Confédération et au Conseil federai
tout entier l' expression de la confiance
du peuple d'Argovie.

M. Schiilthess a répondu par quelques
banal ités.

Nouvelles Locales
L (ibBills archéologipe

A Sion , au pied du coteau de Savièse,
il y a un lieu cnchanteur fleuri presque
toute l'année. Et la plus charmante des
fleurs , c'est le couvent des Capucins ,
refuge des pauvres , foyer de prières ,
d'études et de zèle apostoliqu e.

Si de la fenétre des bons Pères, on
regarde le paysage, on a devant soi un
coup d'reil féerique : vision des temps
présents, vision des temps passés.

Clocher de la cathédrale. fortifica-
tions du moyen àge, murs crénelés et
lezardés , mais récemment consolidés ,
des chàteaux de la Maj orie . de Tour-
billon et dc la cité des chanoines et de
l'église de Valére ; long tap is vert des
may ens de Sion , large couronne de
montagnes ; tou t vous saisit l'àme d'u-
ne impression indi cible de la beauté du
pays. Mais l'intérieur a des charmes
aussi . Et au moyen de notes que j'y ai
prises déjà en 1899. j e voudrais intro-
duire le lecteur dans l'intéressante bi-
bliothèque des RR. Pères Capucins , et
lui faire admirer deux volumes se rat-
tachant à notre histoire religieuse et à
notre ancienne culture scientifique : Le
Bréviaire de Sion et la Bible d'un Cure.

Le Bréviaire du diocèse de Sion.
Walther II Supersaxo gouverna l'é-

glise de Sion, de 1457 à 1482. Il fut le
puissant organisateur de la conquéte du
Bas-Valais. C'est le premier évèque du
Valais qui frappa monnaie. Son talent
organisateur se porta aussi aux inté-
rèts intellectuels et religieux. La diffu-
sion de l 'invention de l'imprimerie mul-
tipliait , cn ce moment . Ics livres reli-
gieux. Or dans le Valais, chaque pré-
tre récitait son office , son bréviair e ,
avec l 'éditiou qu 'il avait  sous la main ,
et n 'imporre de quel diocèse !

Walther Supersaxo , après avoir con-
sulte le Chapitre de Sion, fit  imprimer

a peu. sa conscience , un moment éveiliée,
s'endormait à nouveau.. .

L 'intelli gence , la volonté de son mari , très
terme-, sous une apparence de calme onc-
tueux , l' avaient toujour s dominée. En outre ,
elle l' aimait pas sioimóment, cet Otto , elle
l' adinirait comme un ètre supérieur.. . Ft
bien qu 'ell e fùt  elle-mème intelligente , bien
qu 'elle cu t un caractère antoritaire , il était
arrivé à faire d'elle une esclave docile , dont
l'ànic ne connaissait p lus d'autre direction
quo celle qu 'il lu i imprim ait.

Avec un sourire nuance d' ironie , Otto
aj outa :

-- Ce ne sera que j ustice , d' ailleurs , puis-
que les p lans de son pére seront probable-
ineiit p our moi l' origine d'une grosse fortune .

Pepita lui  ay ant  fait  part de la promesse
demandée par Inés, M. Miilbach déclara :

— .le ne vois pas d'incouvénients , pour le
moment , à ce que la petite soit en ra pports
avec ses cousius de Penvalas. Cela nous
donnera une entrée dans cette famille. Plus
tard , si des circonstances que lconques se
présentaient, nous indiquant une voie con-
tra i le , nous « oublierions » la promesse fai-
te... Cai les promesses. les serments , les
traités , cela s'oublie , Pepita, cela se déchire,
ar.'ssitòt que ritirerei le demande .

(A suivre).



le trad ilionnel Bréviaire de la Cathé-
drale de Sion et le rendit obligatoire
pour tous Ics prètres du diocèse. L'im-
pression en fut  terininée cn 1 182, l'an-
née de -la mort de l'évèque. L'editimi
ne comptait que 150 exemplaires ; et
chaque prétre devra payer son cxcm-
plaire. C'est un bréviaire en un seni vo-
lume, petit in-folio , imprimé sur deux
colonnes . Il y a 414 feuillcts de la hau-

teur de 0.21 sur 0.145 de large. Le volu-

me des Capucins a un frère mais un

peu estropié , lc seni Q«e nous connais-

sions, aux archives de Valere.
Ce Bréviaire de Sion fut réimpnme

en format plus petit mais plus volumi-

neux à Bàie en 1497. Un exempla.re de

cette édition , peut-ètre le seni connu ,

est aux archives de l'Abbaye de St-
Maurice. Mais gardons en main l'édi-
tion plus ancienne , le volume des Ca-
pucins et assistons aux deux grandes
fétes patronalcs du pay s : la dédicace
de l'église de Sion , de Valére, et la fète
de S. -Maurice.

La dédicace , avec d'heureuses appli-
cations empruntées à la Sainte Ecritu-
re , est chantée avec un lyrisme qui ,
;yprcs plus dc cinq cents ans. semble
nous fair e revivre Sion, avec ses sen-
tiers et son chemin au pavé luisant sur
le flanc de Valére , la cité fortifiée des
chanoines et la cathédrale de Valére ,
fondée sur les rochers et dominant lc
pays. En voici quelques exclamations :

.. Paix à cetle église et à tous ceux
qui l'iiabitcnt. Paix à ceux qui y cn-
trent ; paix à ceux qui en sortent. Al-
leluia. »

Ses fondation s ont été ietées sur les
collines saintes ct le Seigneur aime
Sion par dessus toutes les autres villes
de Jacob. De grandes choses sont chan-
tées sur la gioire , cité de Dieu. »

Puis vient ce que l'on app elle l 'Invi-
tatoire : « Filles de Sion, accourez ; cal-
ce sont les fètes soleiinelles de notre
Mère. Offrons à notre Dieu nos saints
transports de joie ; c'est lui qui l'a
choisie dans sa gràce et dans sa clé-
mence. »

S. Maurice et ses comp agnons qui
ont arrosé le pays de leur sang et qui
ont été depuis ce sublime témoignage
rendu à Jésus-Christ , les glorieux Pa-
trons saintement vénérés du Valais.
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sont eliantés avec non moins d'enthou-
siasme.

Leur office propre se trouve dans ce
Bréviaire de la cathédrale de Sion , à
partir du folio 334. C'est le méme que ,
de temps inmiéinorial. on a clianté au
tombea u de ces saints Martyrs à Agall-
ile , et que l'on retrouvé dans un célèbre
brév iaire manuscrit  sur parcliemin du
XIIh siècle , à la Bibliotheca Angelica,
à Rome. L'Alma Christi est une des
plus anciennes et des plus belles hym-
nes composées dans l'Eglise eu l'hon-
neur de ses martyrs.

La Bible du Cure
L'autre volume que j' ai promis de

montrer , à la bibliothè que des Capucins ,
c'est une bible écrite entièrement a la
main sur du beau parchemin blanc. Les
feuillets en vélin ont 0.23 de haut sur
U.15 de large.. Le texte est sur deux co-
lonnes. Les lettres initiales sont exécu-
tées au pinceau en des couleurs fort dé-
licates rehaussées d'or. D'autres capì-
tales nous fournissent des spécimens de
lettres fiiigranées.

Après le Livre de l'Apocalypse, il y
a un petit dictionnaire des mots hébrai '-
ques. « Enfin , cette Bible a été terniinée
le vingt- lioisième jour de j anvier de
l'an 1 44(1 », et par la main d'un cure.
« p er vi unum domimi Johannis comitis
de warmereno curati hillens.. »

Et à propos des travaux bibliqties du
moyen àge , il est bon de rappeler c,ue
Ics Chanoines de Sion ont exécuté ou
fait  exécuter , sur beau vélin blanc, une
magnifique Bible qui reste l'ornemcnt
des areiiivc-s dc Valére.

Les Chanoines de St-Maurice , se
distinguaieii t, dans une sainte émula-
tion. A coté des chàsses des XII C et
XIII* siècles, qui font l'ornement du
Trésor de l'Abbaye, ils laissèrent sur la
Bible des manuscrits sur vélin d'une
valeur art is t ique incomparable. Il faut
entendre les soupirs et voir l'admira-
tion des artistes devant ces enluminu-
res au dessin mcrveilleux de gràce et
dc finesse , aux couleurs riches et har-
monieuses, fraiches cornine à leur pre-
mier j our , et rehaussées d'un mirage de
lames d'or.

Adolescent, j' allais au milieu des
fleurs , sur ce coteau de Sion (rendez-
vous des oiseaux chanteurs  et de.s le-
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sont .lemandés pourGrenobl
t envi ons. connaissant A

p?ssible la Vienncise Salai e
8 410 fr. pir joti r . — Adr. 1-s
offres par écrit à BRIGUET
J'is Rue PfiTle-. N" '5.

pour l'ou heri i.
S'adresser au Nouvelliste forte tille

pour aid:;r ("ans un ménag *
de campagne.

S'adr . ctr z Mine Bideam
à Grens , sur Nyon.Sacs vides

-¦ont ac^ et^s au p'us hau t
prix 621

Pare Avicole, SION

Vieux métaux
""Tr""""-T~~~~^TTT son

' ack 'tés :On demor de, vai" tornii- Cui v-re. zing, laiton , p'ombgny, dai» nn menace so g A, p3r Utùu*mita 1nrg qae
lì ti ® J QM f t 6  TN|6 r'chr & Bonnard ,! ausannr
r. .. _ .? .. ... . . Avenue ds la Gare 33.fo te propre et adi e s - —ZIZ^L^ '» "'" ^ °"
chant fa re la cuis 'm. NOURRISSEZ
SÌT^U du Journal ™S P^LES AVEC LAux Maréchau x

Celui qui vou ir.iit ve- i
s'installer à LEYTRON
n 'y aurait jas de coLcurrer.-
c.ft et y trou - e_ ait u: e fo gc
bien si' uée mais non mfu-
b'ée. Pour voir et traiter ,
8'fdres.v.r a Baehard i-be ',l evlron.

Vins si gros
Pierre Fellay, 'oineller, B'unes

Vias b' a;r c et roug d ; pre-
mier rh. ,iv , au plus ba^ pri>
du jour. Fch'aulillons gratis .

Enfants belges
<;¦/ *?'Arbre de Nc el

du 16 décembre :9I6
Les personnes charirable.'voulant fc 'ii.tóre'ser i l' arbr»

de Nuèl d- s petits B Igei ré-
fup iés à l'aéile du Ser»an
soot iDs '.amme'it priói s de
remettre le,u s 'ions en espè-
ce ou in na 'ure : jouets. vé-
temen 's d u.eu s ebez Man
L Pellet , Pré de la C-o i,
a' f nue o'Ouchy 2«, Lausan-
n", qui rcmeicie d'avanci
tous les doi ;ateu 's et se fait
un i lai ir de Ies in'dter à
c.'Mtp fét- <r-83

Alirae nf concentré

1~ "H
Achat

et vente de

Sacs
de tor.s gpnrrg

Société dujac et de matières

H brutas 8. A., BERME |-.;'

Loèclie-Ies-B ^ns [§
V A I  AIS , U\\ m. ;i3

Hfltù! et eh'min d? I
far en exploitation I

SB °G
,
uSredrhe,Vf r BAINS I

J. DEGERBAJX Le cadeau
2;̂ , Escali-rs do Marche plus utile est celui d'une

LAUSANNE MschÌD8 à WUÙ riexpédie bonne w> ¦¦-* a w?+ ¦»-»

cheval
au prii de Fr. 1 20, 1 30 et
1.40 le kg- ; sans o- , sv*pe^ux et sxns n erfs , anennen-
tation d'un ti«rs. At hat de
cheuanx , mnlels, àncs cn
p lus hanl prix. 153"

T lAnhon p Qtfn
- ¦  ^̂ TiTnrT *̂*-* . S * -̂.wA-v.. -.. ¦.-J> ,.: t/i

MARQUE de i" CLASSEPianos , Barmo uiums Ji'SKt"
U. Hallcnbarter , aion. 1657i"6U »« comptant

zards sous les rayons du soleil du
printemp s) , étudier ma grammaire lati-
ne. Hans ces fleurs du moyen àge, je
n'ai pas p erdu mon latin et j'y ai trou-
ve de vraies jouissances intellectuelles.

Chanoine P. BOLJRBAN.

Mort du Pére Gfétan
On nous ecnt :
J'aurais souhaité aux personnes qui

considèrent la vie reliKieuse , la vie du
Capucin surtout , comme une chose re-
doutable et pour ainsi dire anormale , le
bonheur d'assister aux derniers mo-
ments de notre cher Pére Qaètan Ceri-
ni , originaire de San Bughetto (Italie) .
Alors ces personnes auraient du con-
clure : la vie qui préparé à une telle
mort doit étre elle-mème belle et sain-
te. Tous les confrères du cher défunt
sont unanimes à le dire : pour tout ,
Capucin , c'est la inort ideale. Diman-
che dernier encore , le P. Gaètan était
en mission à Bramois. Lundi. il se sen-
tit fortement indispose : il avait pris
froid. Mardi , c'était une pneumonie dou-
blé qui se déclarait. Samedi matin , à 6
heures , le Pére regretté s'endormait
pour toujours entre les bras du Sei-
gnehr. Il vit approchcr lc moment su-
pr ème avec calme. Il en parlait mème
avec bonhomie : « Quand donc parti-
rons-nous pour l'Amérique ? » deman-
mandait-il eu souriant. Les préparatifs
du grand voyage étaient faits. il avait
endossé la cuirassé du salut et s'était
mimi de la force et du courage que
donnent au chrétien les Sacrements des
mourants. Son dernier j our fut aussi la
dernière ctape d'une longue victoire.

Entré a 28 ans au scolasticat de St-
Maurice, le Pére Gaètan en comptait
soixante. Il était dans sa 25e année de
vie sacerdotale. Missionnaire infatiga-
ble , il était heureux d'évangéliser les
bonnes paroisses du Valais, dans les-
quelles il était du reste le bienvenu. S'il
fait du vide dans plus d'une cure de
ce canton , on sentirà douloiireusement
son abseuce au couvent. C'est l' un des
plus aimés et des plus aimables con-
frères qui nous a quittés , p.our un temps
seulement : car nous serons de nou-
veau en famille Là Haut près de Dieu.

^O--J? - -î : ̂VV-v t^fc"

A vendre ime vigne
fiux Marques sur Mani ny-
Bon g, di> 265 t ises I ica 'es.
Pour tous autres renseigne-
ments et pour trailer s'adres-
ser à M. l'A ocat Denys Mo-
rand. à MaMlony Bnurp.

LE VALAISAN

u PARC AVICOL
 ̂ SION

3 2 et le Kg.
cn sacs de 25 el ó0 kg.

En uè • p qnsnti té, Graines
mèla-; J s, so et. le ko-

Pare Avicole, SION

||V°™ PFAFF
» 131*1 d 6 à pied et à nmln ' garantie :° ans

Maftiffny. — Concert.
Jeudi , le 14 décembre. a eu lieu le

concert de M"e Alice Giroud. contatrice,
de Martigny-Bourg, avec le concours
de M. F. Keizer , violoniste hollandais
et de M,lc Pariset , pianiate.

Les trois artistes ont fait prem e d'u-
ne virtiiosité remarquabl e. M. Keizer
est un violoniste de très grand talent.
.le mentionne (sans p arler de la clas-
sique romance cn f a  de Beethoven qu 'on
entend toujours avec plaisir) la Prc-
cieuse de Conperinat et le Menuel qui
évoquent si bien l 'epoque des marquises
poudrées et des fètes galantes. chantées
par Vcrlaine et par Samain dans le
Jardin de l 'Inf ante. Très caline la mé-
lancolie de Pyclmoff, et prenante , cel-
le curieuse Heure tzigane où. au rève ,
succède la j oie delirante et folle de ces
tribus mystérieiises et indomptées .

M l l c  Pariset n 'a pas cherche à nous
étonner par des morceaux à effet; elle
s'est contentée de mettre en valeur , par
son j eu s'obre mais très ferme, j e dirais
volontiers viril, les hautes qualités du
violoniste et de la cantatrice. cn se bor-
nant presque uniq uement au róle mo-
deste d' accompagnatrice.

C'était la première fois que M|le
Giroud se produisait parmi nous. La
voix est chaude , la diction parfaite . J' ai
goiìté particulièrement Extase. de Sa-
lomon , écrite sur les beaux vers de
Hugo : « J'étais seul près des flpts , par
ime nuit d'étoiles... » court et merveil-
lcux poème du grand lyrique.

Très curieuse celte blue t te de Mari-
nici- : Au clair de la lune... Après les1

ìèveries « sous la lune blonde » ce sont
les soirs tragiques de la guerre , de la
guerre actuelle, dirait-on. sous les
Iiieur s de la « lune rouge ». Très j olie
aussi la Berceuse de Humperdint... J' en
passe, et des meilleurs... ¦

Et bien, il faut le dire , il y avait peu ,
très peu de monde à ce concert. J'en
ai été profondément peiné pour les ar-
tistes qui méritaient tous trois de faire
salle archi comble... J'avais bien prévu
cela... Il se serait agi d' airs de ginguette ,
de flonflon s; bètes, Il y aurait eu foule
sans doute , mais1 il s'agissait d'art sé-
rieux I... Les dames étaient là en assez
grand nombre... , mais les messieurs ?
ils auront pré féré le refrain valaisan :
« Allon s boire un verre ». J. G".

TiVàtrs de St-Maurice
Malgré la neige, le froid el la biso

il y avait foule au théàtre de St-Mar.

Tira ta 99 '5 iWmhr « i Noni sarantissons lelìrage IL wmi ¦ m^ nmmIrrévw. fixé par les autorités E

L&TKRIE du THEATRE de SDRSEE (Suisse)
Pr;x du. billet fr. 1. -•
OFFRE Exc utlonncl G

6 billets pour fr. 5 —
13 „ „ 10.-

Valable pour peu de
temps ieulsment !
Seuls con.6ss!ourj ai-r-s :

- Att Q UE SU i? E DE VALEURS A LOTS
Peyer & B.-chrn nn, Ganèva

20, Rao du Moiit-Bhac, 20 (près de la postel

7r> 000
3 à 10OOO
2 à 5.000
4 à I .OOO

eio.'en espèce s

IMPRIMERE SAINT-AUGUSTIN, ST-MALTOCE « Nouvelliste Valaisan »
Impressions en tous genres, pour commerce et Industrie 5 centimes le Numero

UNION
de Banques Suisses

Succursale de LAUSANNE
(anolennom?nt Banque Ch. Masson & Cie S. A.) Place St-Francols, 2

Siège» i ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Capital-actiom verse : Fr. 36.000.000.—
Réserves : » 10,200, 000.—

Nous rscevon; des FONDS E.!'? DEPOTS aux meilleures conditions
en compt e-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans

commission,
en compte à 7 jours , 1 mois, ou plus de préavis, à la convenance du

déposant, ou pour une durée fixe à déterminer.
Nous d.llvrons des CERTIFICATS DE DEPOTS

nominatif s ou au porteur, avec eoupons annuels ou semestriels.
a 2 ani intérét 4 1/2 o/o
a 3 ans » 4 3/4 o/o
à 4 «¦ t 5 ans v 5 o/o

GARDE ET GÉRANCE OE TITRES, GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. GARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

ENCA SSEMENT DE GOUPONS , OBLIGATIONS ET EFFETS SU SSAS et étrangers.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX aveo ou tans garantie

AVANCES ET PPÈTS contro n<- n<!»sement ou oontre cauti - nnemont
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE.

ACHAT ET VENTE D'EFFETS DE CHANGÉ ET DE CHÈQUES SUR L'ÉTRANGER
CHANCE DE M0NNA1ES ÉTRANGÈRES .

ÉM1SS1CN DE LETTRES DE CREDIT sur la SulsM et l'Etrugar.

rice pour entendre, voir, et applaudir
la revue Faut pas s'en faire de M.
Enneveux. Auteur et acteurs ont re
trouve leur gros succès de toujours et
de partout. Chaque allusion politique,
chaque fine répartie, chaque romance
ou chanson -— et il y a en tout des
mots d'esfrit à foison — furent frené-
tiquemeti t epplaudis et mème b's-
sés. La presse a dit beaucoup de bien
d ì cetle revue. Son éloge n'a pa3
étó exagéré. Le libretto est charmant.
Les acteurs sont tous à la hauteur de
leur tàche, et nous ne saurions mettre
des notes. Il va de soi que Ies pre-
miers ròles ont été distribués par des
connar-seurs et le public a souligne
chaleureusement et ratifie le choix
par des acclamations.

A la fin, tous les interprètes furent
rappelés sur la scène et l'objet d'ova-
ti ons enthousiastes. On reclama en
vain l'auteur, mais des personnalités
de St-Maurice se rendirent ensuite au
Simplon pour le féliciter.

f cur nos soldats.
La ite Compagnie du Bataillon 42

passera pour la deuxième fois, depuis
la guerre les fétes de fin d'année sous
les armes.

Pour rendre moins pénible l'éloi-
gnement du foyer, une petite féle sera
organisée par les Officiers de la Com-
pagnie et chaque soldat recevra un
paquet contenant des sous-vétements
et quel ques gàteries.

Une fois de plus, ies patriotes et
les cceurs chnritables pourront donner
une nouvelle preuve de leur bon cceur
en prétant leur appui à celte oeuvre
par le virement d'un don en nature
ou en argent.

Les généreux donateurs pourront
s'inserire sur les listes en circulation ;
ceux que Ies listes n'atleindront pas,
voudront bien adresser leurs envois
avant le 24 Décembre à l'adresse ci-
dessous : N el du soldat

Cp. B. Mont 1112, Naters.

La famille Victo r Brlguet da Lens i era- rcia
sinuè eme >t tuutes les uersounes qui lui ont
témoigué tant de sympithie à l'occasion de
h perte douloureu j e qu 'elle vient d'óprouver
et Dar'.iculièrement le Comité et Ics membre s
de la Nouvell f Cihie.

•-P0UJIT SUIS5! ÈuKmÈuS

POl'R POLIR LES MÉTAUX

Resultai inslantans et durable
Ih (Otti PitTouT

F«brlqut l ' A i y !  ', 8. A., i i ,  ¦¦ j j -i
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